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Feu vert pour le Crêt-Georges
TRAMELAN Le Conseil général, réuni hier soir, s’est montré préoccupé par la sécurité des élèves sur les

chemins des écoles. Par ailleurs, un crédit de 2,426 millions a été accepté pour la réfection du Crêt-Georges.
PAR MICHEL BOURQUI

La commune de Tramelan et
le CIP ont mis en ligne un
nouveau site internet destiné
à promouvoir la culture locale. En effet, depuis quelques semaines maintenant,
l’adresse www.agenda-tramelan.ch accueille un calendrier des manifestations culturelles au sens large du
terme qui ont lieu sur le territoire communal.
Ce site internet est à disposition de tout un chacun qui souhaite se renseigner sur les manifestations qui sont organisées à
Tramelan et Les Reussilles. Culture, sports, loisirs, formations,

Générason
en concert

«Et les mistrals
gagnants»

La réfection de la rue Crêt-Georges sera complétée par l’aménagement du carrefour Combe-Aubert et d’un passage piétons. DR

lors de la votation fixée au
10 juin 2018.

Tous à pied

Auparavant l’autorité législative a passé en revue les nombreux points de la motion
«Tous à pied à l’école», déposée
par Isabelle Geiser (Groupe Débat). Motion qui veut assurer
et renforcer la sécurité des enfants sur les chemins menant
aux écoles. Près d’une vingtaine de rues et endroits stratégiques jugés dangereux sont
concernés, avec des propositions concrètes des mesures

La culture locale
en quelques clics
TRAMELAN
Un site internet
pour promouvoir
les divers
événements locaux.

TAVANNES

Comme chaque année au
printemps, l’ensemble
Générason invite la
population à son concert
annuel. Sous l’experte
direction de David
Niederhauser, la trentaine de
jeunes et moins jeunes
musiciens a préparé un
programme varié, dont des
musiques de films où il est
question de boxeurs, de
guerre interstellaire et de
vélociraptors ainsi que
d’autres thèmes alliant funk,
mambo, rock et tango.
Tombola et bar à l’issue du
concert. Rendez-vous samedi
28 avril, à 20h à la Salle
communale de Tavannes.
C-MPR

S

ans surprise et devant le
fait impératif de devoir
remplacer la conduite
d’eau potable de la rue
du Crêt-Georges, les conseillers
généraux en séance hier soir au
CIP, ont approuvé le crédit d’engagement
y
relatif
de
2 426 000 fr., après selon amendement, du pavage du chemin
des Combes. Une réfection qui
suit le fil rouge de travaux identiques déjà réalisés sur d’autres
rues de la cité ces dernières années (voir présentation JdJ
17.04.18). Rappelons qu’en plus
du remplacement de la conduite précitée, on profitera de
ce chantier pour également
adapter les réseaux sous terrains d’eaux usées et d’électricité, sans oublier le revêtement
bitumineux et l’éclairage public. Des travaux de réfection
devenus urgent au regard des
26 fuites d’eau importantes
enregistrées sur ce secteur
entre 2001 et 2017 et dont la
conduite d’eau potable datant de 1940 accuse de sérieuses déprédations. Il est prévu
de réaliser cette réfection en
trois étapes (août 2018- 20192020), en débutant aux Dolaises, puis Combe-Aubert et
Sentier Batanvaux, sur une
longueur totale de 710 m.
D’autre part toujours compris
dans ce projet, le carrefour
Combe-Aubert sera aménagé
avec la création de 35 m de
trottoir au Sud de la rue avec
un nouveau passage pour piétons, de même que celui du
chemin des Combes. Sept
îlots modérateurs en pavés
avec bornes amovibles pour
l’hiver sont aussi prévus tout
au long du tracé. Le corps
électoral devra lui donner le
feu vert définitif à ce projet

EN
BREF

manifestations
officielles…
Chacun peut trouver l’information au moyen d’un cheminement simplifié sur l’actualité des manifestations locales
le jour même de la consultation et les semaines, voire le
mois à venir.
Ce nouvel outil est à disposition de tout organisateur d’événements qui ont lieu à Tramelan et Les Reussilles. Ainsi,
toutes les sociétés et associations locales, sportives, culturelles, ainsi que le Cinématographe, peuvent sans autres
informer de leur actualité. Les
autorités politiques locales ont
aussi la possibilité d’informer
la population des grands rendez-vous, tels que les séances
du Conseil général, les séances
d’informations à la population,
etc. Un formulaire d’inscription est à disposition sur le site
même. C-MPR

sécuritaires à y apporter.
Compte tenu des coûts et du
calendrier que cela suppose, le
Conseil municipal favorable à
cette motion, a cependant proposé de la transformer en postulat moins contraignant. Le
Conseil général l’a suivi dans
cette voie à l’unanimité. Dans
l’immédiat un groupe de travail sera constitué, avec pour
tâche de procéder à une enquête globale et définir les
problématiques et zones noires. Un plan d’action sur deux
ans devrait suivre afin de mettre en œuvre les recommanda-

tions du groupe et évaluer
l’évolution après 2 à 3 ans.

tions et d’explications détaillées
par MM. Yan Rindlisbacher, bureau ATB et François Comina, STT.
Enfin reporté en février dernier,
le rapport 2017 de la commission
de gestion a été présenté par son
président
Wilfrid
Gérémia
(Groupe Débat). La CGe a traité les
sujets suivants: Le fonctionnement des services techniques,
plus précisément l’attribution des
permis de construire. La collaboration de la commune avec le CIP
et le Service social. Il ressort de ce
rapport qu’aucun problème particulier n’a été relevé, si ce n’est des
améliorations souhaitées.

Carrière et gestion

Toujours au chapitre décisionnel,
l’extension du volume d’exploitation de la carrière «Les Combattes» a reçu l’aval de l’assemblée.
Extension qui prévoit le rabaissement de 10 mètres du niveau de
fond, pour un volume supplémentaire de 390 000 m³. Rappelons que cette carrière sera exploitée et fermera en 2055 après sa
remise en état. Cette expansion
ainsi que la réfection Crêt Georges ont fait l’objet de présenta-

De l’air en photos
MOUTIER Nouvelle exposition à la Galerie du Passage.
La Galerie du Passage à Moutier
accueille, dès vendredi, une exposition de photos d’Alexandre
Girod intitulée «De l’air», fruit
d’un travail de 2016 à aujourd’hui. L’artiste est né en
1979 à Moutier. Il vit et travaille à Neuchâtel. «De l’air»
est un travail qui met en relation des paysages et des visages, l’eau des roches et celle
des larmes, le bois, le rire et
la terre. A tout ce qui bouge
sans cesse, aux danses humaines, à l’enfant. Aux barrières
brûlées, aux routes qui se tordent, aux exils.

La beauté avant tout

Entre images et textes, «De
l’air» est une invitation à inventer de nouveaux contes, les
siens, de nouveaux rites, loin
des murs. «De l’air» est un cri
aux forêts perdues, aux alizés.
Une histoire de ceux qui cher-

Les photos d’Alexandre Girod fonctionnent en diptyque: un sujet
animal ou humain et un paysage. LDD

Le dernier film du cycle
proposé par le Par8 est en
réalité un documentaire sur
des enfants malades. La
réalisatrice Anne-Dauphine
Julliand, qui a elle-même
perdu un enfant, parvient à
faire de ce sujet très difficile
un film lumineux et positif.
Des vies bouleversantes, une
vitalité et une fraîcheur
désarmantes, un humour
réjouissant, une émotion
maîtrisée, une photo
remarquable. Bref, tous les
ingrédients d’un beau film. A
voir ou revoir, ce soir à 20h, à
la maison de paroisse
réformée à Tavannes.
Entrée libre. C-MPR
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Prix du brut (NYME $ par baril)....... 69.01 ...68.40
Huile de chauffage par 100 litres... 95.90 ...95.40
Prix indicatif 3000 6000 litres
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DJ EURO STOXX 50
3513.0 +0.5%
FTSE 100
7398.8 +0.4%
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10421.3 +0.1%
DOW JONES
24448.7 -0.0%
CAC 40
5438.5 +0.4%
NIKKEI 225
22088.0 -0.3%
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chent du sens et exigent la
beauté, parce que c’est la
moindre des choses, la beauté.
Pour la dignité. Pour marcher
dans ses désirs, vers l’aube.
«De l’air» est un nouvel ani-

misme, l’herbe folle et la roche
froide. C-MPR
L’expo est à voir du 27 avril au 3 juin, du
mercredi au dimanche de 15h à 18h. Le
vernissagealieuvendredi27avrilà18h30.

B.Alt. M-Perf. CL (CHF) ............. 14333.00......-0.1
B.Asym.-Global CL B (CHF) ............104.55..... -2.5
B.Asym.-Oblig. CL B (CHF)..............98.58..... -2.4
B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF)........... 150.77.....-0.2
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF)............ 100.12......-1.3
B.Str.-Monde (CHF) .........................163.30..... -3.4
B.Str.-Obligations (CHF)...................94.90......-1.0
Bonhôte-Immobilier........................143.90..... -2.8

